
  

Recherche documentaire
Utilisation du logiciel BCDI3

BCDI3 est le logiciel qui permet de retrouver tous les documents présents au CDI.

1. Pour lancer le logiciel il faut aller dans : 

2. Apparaît alors l'écran suivant :
il suffit de cliquer sur OK sans mettre d'identité

3. On arrive ensuite sur l'écran de recherche



  

Comprendre l'écran de recherche

Avec BCDI on peut rechercher les documents de différentes manières : par thème, titre, auteur...  

Si je cherche un document dont je connais l'auteur je clique sur l'onglet : 

Si je cherche un document dont je connais le titre je clique sur l'onglet : 

Quand je prépare un exposé  sur un 
sujet donné, je clique sur l'onglet : 

case "chercher" : c'est ici qu'il  
faut noter le thème de la 
recherche

Les opérateurs booléens 
permettent de préciser la 
recherche et d'obtenir des 
résultats plus intéressants

La moulinette : je clique dessus pour 
voir les fiches de documents

La gomme : pour faire une 
nouvelle recherche je dois 
absoluement cliquer dessus

Je quitte l'écran de 
recherche avec cette 
croix

Zone  qui permet de 
donner des précisions 
sur les documents 
cherchés, par exemple  
pour un exposé je ne  
demande que des 
documentaires, en le 
notant dans "type 
nature".

Je n'utilise pas  cette 
zone pour une première 
recherche ! Mais 
seulement s'il y a  trop 
de fiches à lire.



  

La recherche par thème ... pas à pas

1. je note le début du thème, sur la ligne "chercher"

2. j'utilise la touche F2 pour voir le dictionnaire et vérifier 
que BCDI connaît le mot

Enfin, grâce au dictionnaire on évite d'interroger sur 
des mots qui ne nous intéressent pas. Par exemple, 
ici on pourra exclure de notre recherche le terme 
"chat : internet" qui ne correspond pas du tout à 
l'animal.

Le dictionnaire nous donne l'ensemble des mots
dans lesquels  il y a la suite des lettres C + H + A + 
T, c'est pour cela qu'on retrouve des mots comme 
"château", ou l'expression "race de chat"

Avec le dictionnaire, on est certain de chercher un 
mot connu de BCDI  et on évite les fautes 
d'orthographe? En résumé, on gagne du temps

3. je sélectionne le mot qui m'intéresse et je clique sur la "moulinette"



  

4. je consulte la liste des fiches et je note les documents qui m'intéressent (titre, cote, nom de la revue...)

Voici la liste des fiches des documents trouvés par BCDI. Ici il y a un article de la revue Wapiti et un roman.
Le nombre de documents trouvés est indiqué en haut. La première page donne les 10 premiers documents seulement.

Titre de la revue 
numéro de la revue 
(date de publication)

Titre de l'article 
trouvé par BCDI

Résumé de l'article
trouvé par BCDI qui 
permet de savoir si le 
document peut 
m'intéresser

Descripteurs  : mots qui 
décrivent rapidement ce 
dont parle le document

Cote du document  : la 
cote du document permet 
de retrouver le document 
dans le CDI. Ici le 
document est un roman car 
sa cote débute par R

Titre du roman, donc 
dans ce cas là, c'est le 
titre du document lui-
même

L'ascenseur   permet de voir les 10 
premières fiches

La flèche  permet de voir les 10 fiches 
suivantes de documents

La croix permet de fermer la liste  des 
fiches trouvées et de revenir à l'écran 
de recherche

En cliquant sur le titre en BLEU, on ouvre une fiche détaillée du document

disponibilité du document  : 
ici, la revue est disponible, 
mais le roman est emprunté



  

5. je retrouve les documents dans le CDI grâce aux fiches 
détaillées  

Conseils : 
- si le document m'intéresse, je regarde avant tout la COTE. 
Celle-ci me permet de retrouver directement le document dans 
le CDI. 
- Je ne me fie pas à la nature du document. Par exemple, pour 
l'article de Wapiti (en bas) il est noté "nature : documentaire", 
or ce n'est pas un livre documentaire, mais un article de 
périodique, donc rangés dans la réserve !
- Je regarde si le document est disponible
- s'il n'y a pas de cote, le document est certainement un 
périodique ou un site internet

Pour un article de périodique 
je note : 
le titre de l'article, 
le titre de la revue, 
son numéro et 
les numéros de pages de 
l'article.

Pour un livre documentaire
 je note : 
le titre du livre
la cote. 

Pour un site internet
 je clique sur le lien
ET
je note l'adresse sur ma fiche 
bibliographique
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